


L’HUMANISME DE LA RENAISSANCE 
ENTRE ROMANITÉ BALKANIQUE ET ILLYRISME SLAVE. 

 
A partir du milieu du XVe siècle, seules les possessions vénitiennes dans la Péninsule 

balkanique échappent à la mainmise ottomane sur le Sud-est européen. Les pays de la 
sphère d’influence byzantine entrent à partir de cette période dans une sorte 
d’hibernation culturelle et sociale. Seule grande institution ayant survécu au naufrage de 
la civilisation byzantine, l’Eglise assure la continuation de ce qui reste de l’art et des 
lettres sacrées qui se maintiennent difficilement jusqu’à la fin du XVIe siècle avant de 
tomber dans une déliquescence irrévocable. Privé de son mécénat princier et 
aristocratique l’art du Patriarcat de Peç devient ainsi au XVIIe siècle progressivement un 
art plus ou moins rupestre, sensiblement simplifié et d’expression populaire. 

La restauration du Patriarcat de Peç en 1557 avait certes apporté un certain 
renouveau dans le domaine de la culture ecclésiastique, mais cette survivance de la 
culture médiévale dans les conditions de la domination ottomane allait bientôt montrer 
ses limites. Ce n’est qu’au cours de la première moitié du XVIIIe siècle, alors que des 
parties importantes des populations serbe, mais aussi albanaise, s’étaient établies dans 
les plaines méridionales de l’Europe centrale à la suite des exactions ottomanes qui 
marquèrent la fin de la guerre de la Sainte Ligue, que les populations balkaniques 
entrèrent dans les courants culturels européens. Il s’agissait en l’occurrence de l’art 
baroque et de la contre-réforme, les populations de la partie continentale des Balkans 
étant restées à l’écart des courants d’idée qui avaient marqué la fin du Moyen-Age et le 
début de l’époque moderne. 

 
A la périphérie des mouvances européennes, le littoral adriatique présente 

néanmoins une dynamique socio-culturelle fort différente par rapport au reste de la 
péninsule. Cette dynamique n’est que le reflet des courants culturels qui étaient apparus 
de l’autre côté de l’Adriatique. 

La chaîne aride des Alpes dinariques longe la côte est de l’Adriatique en séparant 
une étroite bande de terre méditerranéenne de la partie continentale de la péninsule. Les 
versants abrupts des Dinarides sont à l’image de la frontière qui sépare pour des siècles 
les terres administrées par Venise du territoire de l’Empire ottoman. La petite 
République ragusaine est le seul prolongement culturel qui fasse exception à la règle. 

 
L’épanouissement de la prospérité ragusaine à partir de la fin du XVe et au 

XVIe siècle est à l’origine des conditions particulièrement propices qui présidèrent à 
l’essor des arts et des lettres au sein de la petite République marchande. De nombreux 
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jeunes aristocrates ragusains prennent le chemin des universités italiennes, ainsi que de 
la Sorbonne, dont certains en tant que boursiers du Gouvernement ragusain1. 

C’est ainsi que Raguse donna plusieurs scientifiques et érudits d’envergure 
internationale, parmi lesquels il faut citer l’excellent mathématicien, connu surtout pour 
ses travaux de géométrie, Marin Getaldiç (1568-1626)  le juriste Frano Fr. Gunduliç 
(1539-1589), réformateur des anciens codes juridiques, et dont le grand mérite pour 
l’historiographie fut de réunir un grand nombre d’actes d’archives pour l’histoire de 
Raguse, l’homme de lettres, enlumineur et diplomate, Felix Petanéiç (Petantius),  
l’auteur du “ Commentarius quibus itineribus Turcae sunt aggrediendi ” (Traité sur les 
itinéraires qu’il faut utiliser pour attaquer les Turcs), ainsi que de “ Genealogiae 
Turcicae “ – histoire et origine des sultans ottomans, l’auteur du mémorable 
“ Commentarius suorum temporum ”, l’historien Ludovik Crijeviç Tubero (1455-1527) 
qui disserte sur les événements qui se sont déroulés entre 1490 et 1522, se rapportant à 
l’Italie, la Hongrie, la Turquie et, bien entendu, à Raguse ; l’historien Francesco 
Serdonati, recteur de l’Ecole humaniste de Raguse dans les années soixante-dix du 
XVIe siècle, le philosophe Nikèa Guéetiç (1549-1610), auteur d’une série de traités 
philosophiques rédigés en italien, dans un esprit platonicien, l’astronome Nikola 
Naljeèkoviç (1500 ?-1582), auteur également  d’un nombre important de poésies 
lyriques, de pastorales et de trois comédies. 

Le rayonnement de la Renaissance et l’engouement pour les “studia  humanitatum” 
se manifeste ainsi en premier lieu dans les belles-lettres2. Les deux premiers auteurs 
lyriques d’envergure furent £ièko Menéetiç3 et Dàore Dràiç qui inaugurèrent le 
pétrarquisme ragusain de la fin du XVe et du XVIe siècle4, puis Mavro Vetranoviç (1482-
1576), auteur de pastorales, de œuvres satiriques et moralisatrices dans lesquelles il 

                                                
1 C’est ainsi que la dédicace des éditions d’Aristophane (1498) du typographe bien connu, Alde 
Manuce, au professeur humaniste de Raguse, Daniel Clario, contient une recommandation bien 
indicative : “Et si usquam hisce libris proficient studiosi, id erit maxime in ista urbe Rhacusa” 
(M. KOMBOL, Povijest hrvatske knjiàevnosti. Do narodnog preporoda  (L’histoire de la littérature 
croate. Jusqu’à la renaissance nationale), Zagreb 1945, p. 55). Voir également : J. TADIÇ, "O druètvenoj 
strukturi Dubrovnika i Dalmacije u vreme Renesanse" (Sur les structures sociales à Raguse et en 
Dalmatie l’époque de la Renaissance), Zgodovinski éasopis 6-7 (1952-1953), p. 552-565. 
2 D’importantes  bibliothèques, dont celle de Georgius de Cruce (Krusiç) qui compte quelques 
deux mille volumes, celle de Nicholaus Barneo, léguées aux institutions ecclésiastiques ou municipales à 
destination d’un usage public, sont constituées notamment à cette époque et dès le debut du Xve siècle, 
Duèanka DINIÇ-KNE§EVIÇ, « Biblioteka Petra, dubrovaékog lekara s poéetka XV veka » (La 
bibliothèque de Pierre, médecin ragusain au début du XVe siècle), Godiènjak Filosofskog fakulteta u 
Novom Sadu XVII/1 (1974), p. 37-47. 
3  M. PANTIÇ, « Jedna pesma na ‘narodnu’ £ièka Menéetiça iz XV veka » (Un chant du XVe siècle 
‘à la populaire’ de £ièko Menéetiç), Zbornik u éast Vojislava Djuriça, Belgrade 1992, p. 87-97. 
4 M. PANTIÇ, Narodne pesme u zapisima XV-XVIII veka (Les chants populaires dans les textes 
des XVe-XVIIIe siècles), Belgrade 1964, p. 23-24sq. ; Id., « Fragmenti o Marinu Dràiçu » (Notes sur 
Marin Dràiç), Zbornik Filosofskog fakulteta XI/1. Spomenica Jorja Tadiça (1970), p. 413-430 (rés. en 
italien). 
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déplore la dégradation des mœurs et la désunion de la Chrétienté face aux Ottomans. 
Parmi les auteurs de moindre envergure on peut citer Savko Bobaljeviç (1530-1585),  
Dinko Ranjina (1536-1607) et Dinko Zlatariç (v. 1500-après 1609). L’auteur lyrique 
ragusain, le plus important de cette époque reste sans conteste Marin Dràiç (1508-1567) 
dont l’œuvre représente le sommet de la littérature ragusaine du XVIe siècle et dont les 
pièces “ Skup ”, “ Novela od Stanca ”, “ Mande ”, les pastorales et surtout “ Dundo 
Maroje ” sont appréciés du public jusqu’à nos jours, y compris en France5. 

 
Quant à la peinture de cette époque, elle est loin d’égaler celle du XVe siècle. Après 

la mort de Nikola Boàidareviç († 1518 à Raguse), aussi bien la Dalmatie que Raguse 
n’ont produit aucun peintre d’envergure. Devant cette pénurie de bons peintres les 
commandes des Ragusains fortunés s’orientent vers les maîtres italiens. Un certain 
nombre d’artistes dalmates et ragusains ont néanmoins produit des œuvres de valeur 
exécutées dans divers pays européens, en Italie en premier lieu. Le sculpteur Franjo 
Laurana, originaire probablement de Zadar, en dehors de Hvar et £ibenik, a notamment 
travaillé à Naples, à Palerme, à Marseille et à Avignon ou il mourut en 1502. Ainsi que 
le sculpteur Ivan Duknoviç (Johannes Dalmata) de Trogir. Les peintres Petar Crnota († 
1548) de Rab et Andija Meduliç († 1563) de Zadar, ont travaillé avec grand succès à 
Venise6. Les enlumineurs Felix Petanéiç et Juraj Kloviç (1498-1578), dont le premier a 
travaillé à la cour de Hongrie et le second a acquis la renommée d’un des meilleurs 
enlumineurs d’Europe. La relative pauvreté de la production architecturale en Dalmatie 
et à Raguse de l’époque est sans doute le meilleur indicateur de la précarité de la région 
en termes de sécurité territoriale. Pratiquement aucun bâtiment d’envergure ne fut 
construit en Dalmatie dans le style de la Renaissance à l’époque correspondante, alors 
que le XVe siècle avait fourni bien des édifices importants. Les seules constructions de 
quelque intérêt furent construits au XVIe siècle par Venise (fortifications et quelques 
bâtiments administratifs) les communes et les particuliers de Dalmatie7 n’avaient plus 
de moyens suffisants pour faire construire des édifices représentatifs. 

 

                                                
5 J. TADIÇ, Marin Dràiç (1508-1567), 450 godina od rodjenja Marina Dràiça (Marin Dràiç (1508-

1567), 450e anniversaire de la naissance de Marin Dràiç), Belgrade 1958, p. 77-113. “Dundo Maroe” fut 
traduit en français, par Vera Bojoviç, la pièce fut mise en scène et présenté pour la première fois à Paris, 
en 1964, au Théâtre de la SNCF. 
6  J. TADIÇ, "Gradja o slikarskoj èkoli u Dubrovniku XIII-XVI v." (Sources pour la peinture à 
Raguse du XIIIe au XVIe siècle), Gradja IV, V, Istorijski institut, SAN, vol. 3, 4 (1952). 
7  Cette situation est perceptible même à Raguse ou les restrictions de luxe 
apparisent à cette époque, Duèanka DINIÇ-KNE§EVIÇ, « Ograniéenje luksuza u Dubrovniku krajem 
XV i poéetkom XVI veka » (Les restrictions de luxe à Raguse à la fin du XVe et au début du XVIe 
siècle), Godiènjak Filosofskog fakulteta u Novom Sadu XVIII/1 (1975), p. 75-86. 
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Administrées par Venise, organisées sur le modèle des communes d’Italie, 
pratiquant un trilinguisme slavo-latino-italien, les villes du littoral dalmate devinrent 
des foyers de culture humaniste. C’est ainsi qu’à £ibenik, Juraj £iàgoriç (Georgius 
Sisgoreus), docteur en Droit de l’Université Padoue, publie en 1487 un traité versifié en 
latin intitulé “ De situ Illyriae et civitate Sybenici ”, ou il entend sous le vocable Illyrie 
pratiquement toute la partie septentrionale de la Péninsule balkanique — de l’Adriatique 
à la Mer Noire. De même que le philosophe, historien, grammairien et “poeta laureatus” 
qui écrivait en italien, Ivan Polikarpe Severitan, et dont l’Historiae Dalmatiae n’a pu 
être retrouvée. Hanibal Luciç (1485-1553) écrit à Hvar une série de poésies lyriques, 
ainsi que le premier ouvrage dramatique croate, “ Une esclave ” (Robinja), inspiré de la 
lutte contre les Ottomans, ainsi que de la poésie populaire8. Juraj Barakoviç (1548-
1628), prêtre “ glagolitique ” (c.-à-d., pratiquant la liturgie slave) et poète, publie “ La 
fée slave ” (Slovinka, 1614), ou il versifie les événements du passé et du présent relatifs 
à la cité de Zadar (Zara). C’est de Split (Spalato), centre principal de la vie culturelle en 
Dalmatie, qu’émane l’activité littéraire la plus importante dont le représentant le plus 
illustre est Marko Maruliç (1450-1524), qui fait partie de ce que l’on désigne par 
Renaissance chrétienne. Auteur de nombreux traités philosophiques à vocation 
moralisatrice, son œuvre la plus connue, publiée dans d’autres pays et traduite en 
plusieurs langues est le “ De institutione bene beateque vivendi per exempla sanctorum” 
(De la vie bonne et bienheureuse…) — 1506 — en latin. Ecrivant en italien, en latin et 
en croate, il est aussi l’auteur de plusieurs poèmes en langue populaire, dont le plus 
connu est “ Judite ” (1501), qui représente la premier ouvrage de la littérature croate. 
C’est à travers l’épopée de cette héroïne vétérotestamentaire que l’auteur incite ses 
lecteurs à la lutte contre les Ottomans9. 

Constamment sous la menace des incursions ottomanes, à l’ombre de la culture 
italienne, la fibre patriotique commence à être de plus en plus sollicitée à l’époque de la 
Renaissance. C’est ainsi que Vinko Pribojeviç tint à Hvar en 1525 un discours 
mémorable en latin sous le titre “ De origine successibusque Slavorum ” (De l’origine et 
l’histoire des Slaves), publié en 153210. Selon les humanistes de Dalmatie et de Raguse, 
les Slaves étaient les descendants des peuples ayant vécu depuis l’antiquité dans les 
Balkans qu’ils désignaient le plus souvent par l’Illyrie. L’ouvrage de synthèse le plus 
abouti qui résulta de cet état d’esprit fut le “ Dei Regno degli Slavi… ”, publié par le 
bénédictin ragusain Mavro Orbini, à Pesaro en 1601. 

                                                
8 M. PANTIÇ, Narodne pesme u zapisima XV-XVIII veka (Les chants populaires dans les textes 
des XVe-XVIIIe siècles), Belgrade 1964, p. 35-38. 
9 S. Prosperov NOVAK, Povijest hrvatske knjiàevnosti  (L’histoire de la littérature croate), Zagreb 
2003, p. 37-40. 
10 Il s’agit d’un petit traité polémique, suscité par les thèses des humanistes italiens et germaniques 
qui exaltaient leurs nations tout en dénigrant parfois les Slaves. 
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Placée entre la menace oppressante de la puissance ottomane et le poids écrasant de 
l’éblouissement humaniste venant de l’autre côté de l’Adriatique, la romanité 
balkanique11 cherche à puiser les forces vives de son inspiration dans les ressources 
autochtones. 

C’est à Hvar, l’un des principaux foyers littéraires de Dalmatie, que Petar Hektoroviç 
(1487-1572)12, publie en croate (1556) “ Ribanje i ribarsko prigovaranje ” (Pèche et 
causerie de pécheurs). Cette eclogue marine est faite d’une belle description de trois 
jours passés avec les pécheurs, ainsi que surtout de trois chants lyriques, deux épiques 
(bugarètice) et une balade, recueillis et pris en notes auprès de ces derniers. Ce furent 
les plus anciens chants consignés par écrit, issus de l’épopée Sud-slave et dont l’action 
se situe dans le Moyen-Age serbe. 

 
La slavité de la romanité balkanique 
Issu de la quête d’une identité propre à la romanité dalmato-ragusaine, le sentiment 

slave fut d’une portée majeure parmi les apports de l’humanisme dans les Balkans. Les 
Slaves balkaniques sont non seulement assimilés aux peuples de l’antiquité, mais les 
autres peuples slaves sont des émanations de cette slavité méridionale. Cet engouement 
pour une identité slave est consécutif à l’intérêt marqué pour l’antiquité, le passé 
médiéval et les traditions locales en particulier. La conséquence en fut une attention 
toute particulière portée à l’histoire et l’émergence d’une historiographie moderne. 

Les vecteurs principaux de cette quête identitaire à l’aube de la modernité sont la 
langue et la tradition populaires, ainsi que les vestiges de la culture héritée du Moyen-
Age slavo-balkanique. 

Le support principal de cette slavophilie précoce était la langue slave encore peu 
différenciée dans la perception des contemporains, mais largement dominante à travers 
ses différents dialectes dans les populations balkaniques. Tout jouait en faveur de cette 
“ lingua franca ”, aussi bien le pétrarquisme des humanistes, que le zèle des prédicateurs 
de la Réforme, ainsi que de celui de la Contre-réforme. 

 
C’est à la fin du XVe siècle que le dalmate, un dialecte romaïque qui avait survécu en 

Dalmatie, disparaît définitivement à Raguse. Seule une survivance résiduelle devait se 
                                                
11  A ce sujet, le travail de C. Jireéek, Die Romanen in den Städten Dalmatiens während des 
Mittelalters, Denkschriften der Kais. Akad. der Wissenschaften, Philol.-hist. Classe XLIX, Viene 1904, 
demeure une référence inconturnable. Voir aussi, Id., “Vlasi i Mavrovlasi u Dubrovaékim spomenicima” 
(Valaques et Mavrovalaques dans les documents ragusains), in Zbornik Konstantina Jireéeka Ir, dans 
Posebna izdanja SAN 326, Belgrade 1959, p. 194-204 ; N. Filipoviç, “Vlasi i uspostava timarskog sistema 
u Hercegovini” (Les Valaques et l’instauration du système des timars en Herzégovine), Godiènjak 
ANUBH  12 (1974) ; N. Beldiceanu, “Sur les Valaques des Balkans slaves à l’époque ottomane (l450-
1550)”, Revue des études islamiques XXXIV (l967), p. 83-132 + 10 pl. h.t. ; Id., “Les Valaques de Bosnie 
au XVe siècle et leurs institutions”, Turcica VII (l975), p. 122-134. 
12 M. KOMBOL, Povijest hrvatske knjiàevnosti. Do narodnog preporoda, Zagreb 1945, p. 122-128. 
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maintenir à l’extrême Nord-Ouest, dans l’île de Krk, jusque vers la fin du XIXe siècle. 
Le fait que cet idiome n’ait jamais été une langue écrite, puisque les populations avant 
tout urbaines qui le pratiquaient appartenaient à une culture d’écriture italienne et latine, 
favorisa sans aucun doute sa disparition irrémédiable. À peu de différences près, ce fut 
aussi le destin du dialecte allemand qui avait été pratiqué par les mineurs saxons en 
Serbie et en Bosnie, disparition qui fut le corollaire de la décadence de l’exploitation 
minière à l’époque ottomane13. 

Lorsque les missionnaires protestants commencèrent leur prospection dans les 
Balkans, ils se rendirent rapidement compte que le dialecte ètokavien était largement le 
plus répandu au sein des populations slaves. C’est pourquoi ils entreprirent d’utiliser cet 
idiome pour la diffusion des livres religieux. 

Au cours des dernières décennies du XVIe siècle, la Contre-réforme suivit en ce sens 
pratiquement la même démarche au cours de son activité missionnaire considérable 
dans les pays sud-slaves. C’est ainsi que le jésuite originaire de l’île de Pag, Bartol 
Kaèiç (1575-1650), qui vécut à Raguse tout en faisant des voyages missionnaires en 
Turquie, devait créer la première grammaire14 de ce qui devait devenir le Serbo-Croate, 
en prenant pour base linguistique l’ ètokavien de Bosnie, qu’il considérait comme 
l’idiome “ le plus répandu et que tout-un-chacun pouvait le plus facilement 
comprendre ”15. 

En Dalmatie cette langue était le plus souvent désignée par, naè, naèki (= le notre, 
notre — sous-entendue — langue), slave, croate et à Raguse, “ dubrovaéki ” (le 
ragusain), mais aussi, le serbe. D’où l’expression “ naèienac ” (celui qui parle notre 
langue), chez Marin Dràiç, par exemple. Mais c’est la désignation “ illyrien ” qui devait 
de plus en plus prévaloir. Pratiquant cette langue dans leur commerce dans les 
Balkans16, les Ragusains l’associaient le plus souvent à l’alphabet cyrillique, y compris 
pour les livres religieux catholiques, mais aussi en faisant commerce des livres de 
l’Eglise orthodoxe. 

Selon une opinion depuis longtemps répandue, reprise en compte par l’humanisme 
slavophile, les Slaves étaient autochtones dans les Balkans d’où ils s’étaient répandus 
vers le Nord et le Nord-Est afin de peupler les autres pays slaves. La similitude entre les 
langues slaves confortait cette conviction parmi les humanistes dalmates et ragusains. 

                                                
13 Istorija srpskog naroda II (Histoire serbe II), (P. IVIÇ), Belgrade 1985, p. 531-532. 
14 B. KA£IÇ, Institutiones linguae illyricae, 1604. 
15 Il fut aussi l'auteur d'un dictionnaire illyro-latin, ainsi que d'une traduction de la Bible en langue 
vulgaire, qui ne put rencontrer l'adhésion de ses commanditaires du Vatican, Istorija jugoslovenskih 
naroda II (Histoire des peuples de Yougoslavie II), (J. TADIÇ), Belgrade 1960, p. 226 ; S. Prosperov 
NOVAK, Povijest hrvatske knjiàevnosti,  Zagreb 2003, p. 71. 
16  J. TADIÇ, "Dubrovéani po Juànoj Srbiji u XVI stoleçu" (Les Ragusains en Serbie méridionalle 
au XVIe siècle), Glasnik Skopskog nauénog druètva 7-8 (1930), p. 197-202; B. BOJOVIÇ, Raguse et 
l’Empire ottoman  (1430-1520) ,  De Bocard, Paris 1998, p. 139-162, 167-168. 
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L’histoire des pays slaves est mise en contribution pour étayer l’ancienneté et la gloire 
de ce peuple depuis l’antiquité. Le vocable “ Slave ” y est assimilé aux Macédoniens, 
Thraces et Illyriens, ainsi qu’à son paronyme “ slava ” — la gloire. 

C’est ainsi que les noms illustres de l’antiquité comme Alexandre le Grand, les 
empereurs les grands stratèges romains et byzantins, ainsi que saint Jérôme sont 
considérés comme ceux d’ ancêtres légitimes. C’est du moins ce qu’affirme le 
dominicain Vinko Priboeviç dans son mémorable discours sur “ L’origine et l’histoire 
des Slaves ”, prononcé à Hvar en 1525, traduit en italien et publié à Venise en 1595. 
Ayant vécu trois ans en Pologne, sous l’influence des humanistes polonais, Priboeviç 
constate l’uniformité de la langue slave et affirme que les Russes parlent la “ langue 
dalmate ”. Il semble être le premier à énoncer de telles assertions d’une manière aussi 
explicite. 

Le début du XVIIe siècle marque une date importante pour l’historiographie des 
Slaves méridionaux. C’est, en effet, en 1601 que fut publié, à Pesaro, l’ouvrage du 
bénédictin ragusain, Mavro Orbini, intitulé Il regno degli Slavi17… Ecrit, à la fin du 
XVIe siècle, à Raguse et en Italie, empreint d’érudition humaniste, d’un style baroque, 
cet ouvrage marque les premiers débuts de l’historiographie moderne, tout en 
s’appliquant à l’ensemble de l’espace balkano-slave. Limité aux chroniques, annales, 
généalogies royales et aux genres hagiographiques et biographiques de l’historiographie 
médiévale, ainsi qu’aux chroniques de quelques villes côtières18, l’ouvrage de Mavro 
Orbini (†1611) représente une avancée radicale par rapport aux approches historiques 
de ses prédécesseurs sud-slaves. Par moments, il fait preuve d’un véritable sens critique, 
s’efforce notamment de prendre soin de la chronologie et fait un effort considérable 
dans le domaine de la géographie historique. Son recours à l’étymologie ancienne est 
cependant plus que fantaisiste dans la plupart des cas. Dans le souci de faire preuve 
d’érudition, il cite les auteurs, antiques, byzantins, turcs, italiens, allemands, slaves, et 
autres19, mais dans un grand nombre de cas, ses références sont de deuxième, voire de 
                                                
17 Il regno degli Slavi. Hoggi corrottamente detti Schiavoni. Historia di Don Mavro Orbini ravseo 
Abbate melitense. Nella quale fi vede l’Origine qua fi di tutti i Popoli, che furono della Lingua Slava, con 
molte, & varie guerre, che facero in Europa, Afia & Africa ; il progreffo dell’Iraperio loro, l’antico 
culto, & il tempo della loro conuerfilone al Chriftianefimo. E in particolare veggonfi i fuccefsi de’Rè, che 
anticamente dominarono in Dalmatia, Croatia, Bosna, Servia, Rassia, & Bulgaria, In Pesaro, MDCI. 
18 Annales Ragusini anonymi item Nicolai de Ragnina, éd. S. NODILO, Zagreb 1883. 
19 Dont : Tacite, Pline l’Ancien, Polybe, Tite Live, Procope, Strabon, Apianus, Amian Marcelin, 
Eusebio, Eutropio, Jordanes (VIe s.), Paul le Diacre, VIe (in Andulfo Sagaco, v. 1000), Constantino 
Porfirogeneto, Scilitzes, Cedrenos, Zonaras, Pachymer, Choniates, Nicèphore Grégoras, Xantopoulos, 
Sfrantzes, Chalkokondyles, Doucas, Ainhart (IXe s.), Arnold de Lubeck († 1211/14, Chronica Slavorum 
libri), Tagenon de Passau († 1190), Gotfrid le Moine (XIIe s.), Sabelico (1436-1506), Bemba (Venise), 
Michel Salonitano (œvre perdue, XVe), Luccari, Ragnina, Gunduliç (Raguse), E. S. Picolomini, Turotzi 
(XVe s., Hongrie), A. Bonfini 1427-1503 (Rerum Hungaricarum), M. Barletio (sur Skenderbeg), 
A. Gueffroy (1542, Turquie), J. Leunclavius (1592, 1596, Turquie), L.C. Tuberon, Gasparo Paucero, 
Sophianos, Théodore Spandungino (XVIe), S. Münster (Cosmographie), P. Jovius, 1483-1552, 
B. Ramberti, Abbate Tritemio (XVIe s.), A. Oertel (XVIe s.). 
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troisième main, puisqu’il se sert la plupart du temps de traductions latines et italiennes 
des auteurs anciens, ainsi que des ouvrages des historiens humanistes20.  

Orbini recourt également aux sources locales, chroniques, généalogies et traditions 
orales et populaires, dont certaines ne nous sont pas parvenues, mais ne semble pas 
avoir eu accès aux Archives de la République ragusaine notamment, même s’il avait 
manifestement utilisé les archives de certaines des familles patriciennes de Raguse. 

 
C’est la littérature humaniste qui fournit néanmoins le plus de témoignages sur 

l’engouement pour la slavité, découverte le plus souvent à travers la langue locale, la 
transmission orale et la tradition populaire. 

C’est ainsi que dans sa description de Raguse, “ Situs aedificiorum, politiae et 
laudabilium consuetudinum inclytae civitatis Ragusii ”, l’italien Philippe de Diversis21, 
qui enseignait à l’Ecole humaniste de Raguse entre 1434 et 1441, parle des femmes 
pauvres que les Ragusains payent pour chanter les lamentations à l’occasion des 
obsèques22. Ce qui confirme un décret du Gouvernement ragusain, de la fin du 
XVe siècle, qui interdit la dite pratique hors de la demeure du défunt. L’humaniste Juraj 
£iàgoriç (Georgius Sisgoreus) dans son ouvrage en vers “ De situ Illyriae et civitate 
Sybenici ” (1487), fait mention de plusieurs genres de poésies populaires (lyrique, de 
mariage /epithalamia/, sentences /dicteria/, chants de labeur, de danse /cantilanae/, de 
lamentation /nenias) en les mettant en parallèle, tout en leur donnant l’avantage sur la 
sagesse et sur la poésie antique23. 

Les premiers vers de cette poésie lyrique mise par écrit datent de 1462, il s’agit de 
deux vers en sept syllabes en langue populaire24. Ce n’est qu’en 1507 qu’on rencontre 
une série de quatre poésies lyriques recueillies par le Ragusain Nikèa Ranjina dans son 
Canconier. D’une beauté candide, elles reflètent une ambiance de chevalerie médiévale. 

                                                
20  B. BOJOVIÇ, “Aux débuts de l’historiographie sud-slave”,  Actes de la Confèrence "Le Sud-Est 
européen, carrefour de civilisations", publication de l’UNESCO et du Bulletin AIESEE  28, Bucarest 
1998-1999, p. 164-170. 
21  Originaire de Lucques, en Toscane, il enseigne à Venise entre 1421 et 1434, puis il prend en 
charge la réorganisation du système scolaire à Raguse, I. BO§IÇ, « Dve beleèke o Filipu de Diversisu » 
(Deux notes sur Philippe de Diversis), Zbornik Filosofskog fakulteta XI/1. Spomenica Jorja Tadiça 
(1970), p. 307-329 (rés. Français). 
22 Istorija srpskog naroda II (Histoire serbe II), (M. PANTIÇ), p. 511, n. 20. 
23 “…les sentances illyriennes (…) car il me semble qu’elles égalent en pertinence les lois de 
Solon, les pensées de Numa Pompilius, ainsi que les théorèmes de Pithagore (…) des chants de noces tels 
que Catul et Claudien n’ont pu composer”, cité d’après M. PANTIÇ, Narodne pesme u zapisima XV-XVIII 
veka (Les chants populaires dans les textes des XVe-XVIIIe siècles), Belgrade 1964, p. 21. Voir aussi 
M. KOMBOL, Povijest hrvatske knjiàevnosti. Do narodnog preporoda, Zagreb 1945, p. 61. 
24 M. PANTIÇ, “Manji prilozi za istoriju naèe starije knjiàevnosti i kulture. 1. Narodna pesma i 
njeni pevaéi u Dubrovniku u XV i XVI veku” (Contributions mineures sur notre ancienne littérature et 
culture), Zbornik MSKJ 19 (1971), p. 6-7. 
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On y trouve pour la première fois le fameux vers décasyllabique, de genre lyrique, avec 
une pause au milieu25. 

La découverte relativement récente, faite à Gioia del Colle en 1971, d’une poésie 
serbe sur la captivité de Jancu de Hunedoara dans la forteresse de Smederevo en 1448, a 
fait reculer de plus d’un demi siècle la date de la première poésie épique connue dans le 
monde Sud-slave, puisqu’elle fut mise par écrit le 1er juin 149726. Bien plus 
prestigieuse et surtout beaucoup plus étudiée depuis le début du XIXe siècle notamment, 
cette poésie issue de l’époque féodale devint au XVIe siècle l’une des expressions 
majeures de la littérature populaire orale27. 

L’intérêt que devaient porter à cette poésie épique par les humanistes dalmates 
provient du fait qu’elle véhiculait la nostalgie et la tradition d’une époque révolue, 
perçue par les hommes de lettres comme une glorieuse épopée de la seigneurie slave28. 
Ce qui explique l’intérêt de Hektoroviç qui met par écrit en 1556 et publie à Venise en 
1582 trois chants épiques relativement longs qui relatent les hauts faits des princes et 
seigneurs serbes et hongrois du XIVe et du XVe siècle. Le prestige et la diffusion de ses 
poésies orales est perceptible dans l’historiographie humaniste aussi, puisqu’elle relate 
certaines épisodes légendaires issus de l’épopée sur les deux batailles mémorables du 
Kosovo (1389 et 1448). Episodes et personnages non attestés par l’historiographie 
critique et dont la tradition a été rapportée par les voyageurs étrangers, qui au 
XVIe siècle parlent d’une mémoire épique largement répandue chez les Slaves 
méridionaux. 

L’impact de cette mémoire épique est constatable dans tout le XVIe siècle en 
Dalmatie et à Raguse. A l’issue de cette période, dans l’épopée “ Osman ”, l’œuvre 
maîtresse du Ragusain Dàivo Gunduliç (1589-1638)29, considéré comme le plus grand 
poète slave de cette époque, la mémoire épique traditionnelle est omniprésente. Relatant 
                                                
25 On trouve des vers prélevés de la poésie populaire insérés dans les ouvrages des humanistes 
dalmates, comme ceux du roman pastoral “La  Montagne” (Planina), écrit en 1536 par Petar Zoraniç 
(1508-v. 1569) de Zadar, M. PANTIÇ, Narodne pesme u zapisima XV-XVIII veka (Les chants populaires 
dans les textes des XVe-XVIIIe siècles), Belgrade 1964, p. 43-46 ; S. Prosperov NOVAK, Povijest 
hrvatske knjiàevnosti , Zagreb 2003, p. 48-50. 
26 Mise par écrit par Rogeri de Pacienca, scribe de la reine Isabele del Balzo, épouse de Federique 
Ier d’Aragon, cf. M. PANTIÇ, Narodne pesme u zapisima XV-XVIII veka (Les chants populaires dans les 
textes des XVe-XVIIIe siècles), Belgrade 1964, p. 29-33. 
27  B. BOJOVIÇ, "Vers une typologie du héros dans la poésie épique du sud-est européen slave", 
Etudes balkaniques. Cahiers Pierre Belon. Recherches interdisciplinaires sur les mondes hellénique et 
balkanique 7, Paris 2000, p. 69-87. 
28  M. PANTIÇ, « Pravo i laàno u narodnom pesniètvu u svetu i kod nas, u proèlosti i danas » 
(L’authenticité et la mystification dans le domaine de la poésie populaire), Dani srpskog duhovnog 
preobraàenja III, Despotovac 1994, p. 9-31 (rés. angl.) ; Id., « Despot Djuradj Brankoviç i Dubrovnik » 
(Le despote Djuradj Brankoviç et Raguse), Dani srpskog duhovnog preobraàenja V, Despotovac 1998, 
p. 65-68. 
29  J. TADIÇ, "Dubrovnik za vreme Dàiva Gunduliça" (Raguse à l’époque de Dàivo Gunduliç), 
Dubrovnik 25 (février, mars 1939). 
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les hauts faits de la grande victoire polonaise de Hoçim (1621) sur les Ottomans, il ne 
manque pas d’évoquer la gloire passée des Etats slaves voisins de Raguse, en attribuant 
à Alexandre le Grand l’adjectif “ serbe ”, il souhaite que le roi de Pologne restaure 
l’Empire de Stefan Duèan (1431-1455), tout en louant la grandeur des rois et des 
despotes de Serbie, ainsi que la liberté ininterrompue de Raguse, “ sise sur le trône de 
liberté ” dans la “ gueule du féroce dragon ” (Turquie) et les griffes du lion rugissant 
(Venise). C’est encore une fois l’expression et la nostalgie d’une utopique slavité unie 
et d’une gloire renouvelée, qui émane d’une mémoire épique mise au profit de 
l’exaltation patriotique. 

A l’aube de la modernité la partie septentrionale et notamment la partie nord-ouest 
des Balkans présente donc une dichotomie assez tranchée. Marginalisée sous l’effet de 
la domination ottomane, la population chrétienne de la partie continentale de la 
péninsule est acculée à une continuité illusoire de sa civilisation médiévale. Avec 
l’érosion de ses élites et de ses institutions, la ruralisation et la ghéttoisation de ses 
populations, sa culture héritée du Moyen - Age se transforme graduellement en un 
folklore ethno-religieux. Les institutions ecclésiastiques sont les seules à maintenir un 
artifice de continuité dans les arts et les lettres. 

La région maritime de cette partie des Balkans est quant à elle une extension 
culturelle de l’Europe méridionale et centrale, ce qui implique une dynamique socio-
culturelle corollaire à celle du reste du continent. A la fin du XVe et au XVIe siècle, les 
communes de Dalmatie et de Raguse développent un intérêt marqué pour l’antiquité et 
les traditions locales dans un esprit humaniste d’inspiration principalement italienne. De 
facture relativement tardive, marqué par une forte coloration locale, l’humanisme 
dalmato-ragusain porte néanmoins une empreinte catholique d’Humanisme chrétien. Par 
mimétisme du pétrarquisme ambiant, les élites slavisées des anciennes communes 
romaïques puisent leur inspiration littéraire dans les traditions locales de leurs 
populations rurales. Sur les prémices d’une langue et d’une mémoire communes, 
synthétisés par opposition a l’altérité, à la foi ottomane et latine, se dégage une identité 
slave et autochtone30. 

C’est ainsi que sous forme d’illyrisme slavophile émerge chez les élites issues de la 
romanité balkanique une identité sud-slave, plus de deux siècles avant le romantisme 
des nationalités du XIXe siècle. Ce processus socio-culturel de longue durée, est donc la 
résultante de facteurs intrinsèques et d’apports extrinsèques, complexes et organiques et 
non pas seulement de l’impact d’influences extérieures. 

Boèko BOJOVIÇ 
Professeur des Universités 
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30  J. TADIÇ, "Sul primo periodo del Risorgimento jugoslavo", Il Risorgimento e l’Europa. Studi 
Risorgimentali  7, Catania 1969, p. 301-113. 
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